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A l'occasion des élections municipales de mars 2008, formidable moment de
démocratie locale, l'association "Journalisme & Citoyenneté'! propose
d'expérimenter une nouvelle forme de journalisme participatif qui associe
des habitants des quartiers à des journalistes volontaires.

Comment faire:
1. Je m'inscris sur le site vudesquartiers.journalisme.com
2. Je suis "citoyen/reporter": je forme mon tandem avec un

journaliste.
Je suis journaliste: je forme mon tandem avec un
"citoyen/reporter" .

3. "Citoyen/reporter", je propose les sujets que je veux traiter.
4. Ensemble, sur le terrain, nous menons l'enquête.
5. Quand nous sommes d'accord sur la forme et le contenu du

reportage, le sujet est envoyé sur le site:
D D vudesquartiers.journalisme.com
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Pas de transports en commun près de chez moi ... Les petits commerces de
mon quartier disparaissent les uns après les autres ... Mon fils va se marier
prochainement et ne trouve pas de logement ... Je suis turc et vis en France,
dans le même quartier, depuis 20 ans... Simone aide les enfants du quartier
à faire leurs devoirs ..J'ai créé une entreprise et cherche à recruter dans mon
quartier ... J'aimerais bien interviewer mon maire ... J'ai le sentiment que mon
adresse sur mon CV me pénalise pour trouver un emploi ... Ras-le-bol que les
médias nous caricaturent ... Pas de local pour les jeunes dans le quartier .
Ma mère ne sait pas parler français... 10 ans que l'on nous promet une mosquée .
Une patinoire en banlieue, clest possible ... J'ai 19 ans, je suis étudiante et
je voudrais pouvoir me promener tranquille le soir... On nous dit qu'on tient
les murs mais c'est plutôt les murs qui nous tiennent. .. Plusde place en crèche .
Je vous présente Rafik, c'est un artiste génial. .. Mon club de foot joue la finale .

Vu des Quartiers - Journalisme.com
Les municipales 2008 en direct des banlieues ~

1 .• ..1 ., .: _!:E.;"...."Ji ': ·:,C, " ~lIJl ,(;~ ~.' ... ,~ .. ~ .... '" '~"~.l -..,1i:." - J

• Agenda

Visualisez

tiI "'mlU: L'ACN DES

QUARTIERS

Les quartiers vus du ciel

.~--

~~~=~T~ s....M:o>~,fttn>D,.•lloart?œF~d.s~e!IaL.w.
t.wocUtiOCl~etC ~<pIltw~
ciIm~.c.",

tr<Pmn-toDoa d'lIZI.nOl,-,Ii~ I!!!forTIM&.~_~ iŒ
::::::~: ~~ •• +
bCmIw.~nobj<lCti&·
otibordprop<lf •• _i~
de~SW'lesqaWel,).tais
sort"'lt,e'estllll",«ec.d.

~~.IocMÎI'ôoItt.~11a
ptnpotdÎ,-.dIlMctiœ!

lUJciei~delUrs~t'M
oewiœ~cni.o.
dw>ttr40..-prdse:1ts

•.-.

o Agenda

• Lo.Sjan:oooSoo'oo\·."I •..•••·Vol,n·
ruh~.]d••ril•••c.urtrn~_•...••....

~

.LI.'jan2ooSoo:ooc:l><h,... ••.•,..IIo •• ,
[,;,poI,\"",~Io]~""'T\O']'

• Lo.~j ••• >o<>&.,,»T ••••IwM·l.o
)linol'$ofa'rolom",(,opc.·d.ib.ot)
.........,

o LI .oj~n :>ooSoo:oo)l~nt.n·lo-J.J..,

)lo.""uduGabonfT••bu.40]'o--
Etl •• .,..

• Dernières News des quartiers

Comment participer.
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ACCUEIL VOS REPORTAGES PUBLIEZ Les QUARTIERSvus DU CIEL L'AGENDA PLAN OU SITE

Qui sommes nous:
L'association "Journalisme & Citoyenneté" a pour objet de favoriser, développer et promouvoir:

- La rencontre, l'échange et le débat entre celles et ceux qui ont choisi le journalisme
pour métier, aux côtés de toutes les professions qui concourent à la fabrication de
l'information et de tous les citoyens qui la reçoivent. Cette réflexion inclut tous les
champs et toutes les expériences au plan national et international.
- La formation des hommes et des femmes à l'usage des médias; à l'amélioration
des connaissances sur le journalisme et les métiers de l'information; au développement
d'une réflexion citoyenne sur la place et le rôle du journalisme dans la vie démocratique.

- La production de tous documents écrits, audiovisuels ou électroniques; Cd
la mise en oeuvre de toutes manifestations ou événements permettant

d'atteindre ces objectifs; l'organisation notamment d'une rencontre dannuelle baptisée "les Assises du journalisme",

Président: Jerôme Bouvier
Contacts: 01.57.19.54.53 - vudesquartiers@journalisme.com


